Réunion d’information :
La transmission d’entreprise

- Vendre, transmettre mais à qui ? Comment trouver un
repreneur ?
- Est-ce que mon entreprise peut intéresser quelqu’un ?
- Comment m’y prendre et quand ?
- Comment m’entendre concrètement avec le
repreneur ?
- Comment bien mener la transmission ?
- J’envisage de transmettre mon entreprise dans 5 ans.
Est-ce trop tôt pour s’y intéresser ?
OUI Consult et la CAPEB 63 vous invitent à une réunion
d’information sur la transmission d’entreprise
Jeudi 24 janvier 2019
A 18 heures
Dans les locaux de la CAPEB 63
2 rue Félix Mézard à Clermont-Ferrand

Réunion d’information :
La transmission d’entreprise

Que vous soyez déjà engagé(e) dans une démarche de
transmission ou que vous ne fassiez que l’envisager même
dans 5 ans, venez chercher des réponses à vos questions.
Cette réunion vous présentera également un
accompagnement personnalisé :
- 4 séances de formation collective, en ½ journée,
permettant de mettre en commun des sujets de
préoccupation, de partager vos idées ;
- 6 séances de conseil individuel, en ½ journée, l’occasion
de mettre en pratique les éléments vus en formation,
d’aborder des sujets spécifiques à votre entreprise et de
préparer le plan d’actions pour mener votre transmission.
En fonction des demandes, les séances collectives pourront
être décentralisées.
Cette réunion sera animée par :

Amaury THISSE Consultant Associé-OUI Consult

BULLETIN D’INSCRIPTION
La transmission d’entreprise
Jeudi 24 janvier 2019
Dans les locaux de la CAPEB
2 rue Félix Mézard à Clermont-Ferrand
Nom, Prénom : .............................................................................................
Entreprise : ...................................................................................................
Activité : .......................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………



Participera à la réunion d’information

Nombre de personnes : ……

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 63
avant le lundi 21 janvier 2019
par courrier : BP 61 – 63019 Clermont-Fd cedex 2
par fax : 04.73.24.98.51
par mail : capeb63@capeb63.fr

